Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Présent des verbes en -ir

2 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent
du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes en -ir au présent de l’indicatif

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – fiche
photocopiée
Collectif
à l’oral

Collectif
Individuel - Classeur
outils

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- lecture des phrases, les élèves soulignent les verbes conjugués et écrivent les
infinitifs en dessous
- construire le tableau de conjugaison en coloriant les terminaisons de tous les
verbes

Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
Entraînement
- exercices

Devoirs :
- exercice

1. Tu réfléchis avant de répondre.

21.Tu réfléchis avant de répondre.

11.Tu réfléchis avant de répondre.

2. Ces enfants ternissent l'image du quartier.

22.Ces enfants ternissent l'image du quartier.

12.Ces enfants ternissent l'image du quartier.

3. Tu viens chez moi ce soir ?

23.Tu viens chez moi ce soir ?

13.Tu viens chez moi ce soir ?

4. Je cours plus vite que mon frère.

24.Je cours plus vite que mon frère.

14.Je cours plus vite que mon frère.

5. Les maçons bâtissent l'immeuble.

25.Les maçons bâtissent l'immeuble.

15.Les maçons bâtissent l'immeuble.

6. Vous mentez tout le temps !

26.Vous mentez tout le temps !

16.Vous mentez tout le temps !

7. L'élève fournit des efforts énormes.

27.L'élève fournit des efforts énormes.

17.L'élève fournit des efforts énormes.

8. Le malade ne tient plus debout.

28.Le malade ne tient plus debout.

18.Le malade ne tient plus debout.

9. Tu grandis plus vite que tes copains.

29.Tu grandis plus vite que tes copains.

19.Tu grandis plus vite que tes copains.

10.Nous sentons ces belles fleurs.

30.Nous sentons ces belles fleurs.

20.Nous sentons ces belles fleurs.

C4
Le présent des verbes en -ir
X
On forme le présent des verbes en -ir en ajoutant les terminaisons : -s, -s,
-t, -on, -ez, -ent.
X
FINIR
VENIR
je finis
je viens
tu finis
tu viens
il finit
elle vient
nous finissons
nous venons
vous finissez
vous venez
ils finissent
ils viennent
PARTIR
je pars
tu pars
il part
nous partons
vous partez
elles partent

DORMIR
je dors
tu dors
il dort
nous dormons
vous dormez
elles dorment

